THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
.N° XXXVIII. franges produites par I'interf^rence des rayons qni avaient e"prouve la infraction ordinaire dans les deux plaques devaient etre polarisees per-pendiculairement a cette ligne, et les franges provenant des rayons extraordinaires devaient etre polarise'es parallelement a la me"me ligne. Or les franges du groupe central pre'sentaient ce dernier sens de polarisation, et appartenaient cons^quemment aux rayons extraordinaires; tandis que i'autre groupe etait polarise perpendiculairement a la ligne de collage : il provenait done de interference des rayons ordinaires. C'6taient done les rayons ordinaires qui traversaient les deux plaques avec des vitesses inhales, et les rayons extraordinaires, dans ce cas particulier, les parcouraient avec la meme vitesse. La theorie m'avait indique 1'axe des z et celui des x comme les deux directions suivant lesquelles les rayons ordinaires devaient avoir les vilesses les plus dil-fe"rentes : voila ce qui m'avait fait choisir les coupes et la disposition que je viens de decrire. Elle m'avait annonce" aussi que les rayons ordinaires paralleles k 1'axe des x devaient parcourir la topaze plus len-tement que ceux qui la traversent parallelement a 1'axe des z, et qu'ainsi les franges resultant de leur interference se porteraient du cot4 de la plaque taillee perpendiculairement a 1'axe des#, c'est-a-dire perpendiculairement au plan des axes optiques : c'est aussi ce que l'expe"rience a confirme. Mais en calculant la difference de marche d'apres les donn6es tiroes des observations de M. Biot, j'avais trouv6 que chaque millimetre d'e~paisseur devait produire line difference de 4,77 ondulations, et que les deux plaques dont je me servais, qui ont /imm,/u d'epaisseur, produiraient en consequence une difference de 21 ondulations, tandis que Inexperience ne m'a donn^ que 16,6. La difference 4,4 est trop sensible pour provenir de 1'inexactitude de mes mesures micrometriques; mais il serait possible que la dispersion de double refraction, c'est-a-dire la difference d'e"nergie de la double refraction pour les rayons de diverses couleurs, modifidt tellenrent la superposition des franges produites par ces divers rayons, qu'il en resuMt des meprises'sur la position de la bande centrale, et que ce fut a une pareille cause d'erreur que tint en partie la discordance dont

